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Entreprises & Etat: pas si simple...



1- LA SICoL
Forte de plus de 350 membres, la  Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest  Lausannois défend 
depuis 1910 les intérêts des entreprises des communes de l’Ouest. Elle établit des liens entre les 
entreprises de la région, les fédérations patronales et les autorités. La SICOL favorise aussi les ren-
contres entre acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres secteurs de la société. 

2- oUEST ForUM
Le but de ce Forum de l’Ouest Lausannois est de générer un lieu de rencontres et d’échanges entre 
personnes d’horizons divers autour d’un thème d’actualité. Ouest Forum 2021 vise aussi à s’intégrer 
à la vie économique de notre région, à développer des liens interentreprises et à nouer des contacts 
professionnels entre les participants.  

Entreprises & Etats: pas si simple... 
L’Etat est un acteur important de l’environnement entrepreneurial . Avec des lois, il peut les contraindre 
à agir dans certains sens. Il peut être leur client ou créer des partenariats publics/privés. Il peut aussi 
les forcer à adopter certains comportements. L’Etat agit en influençant l’environnement dans lequel 
l’entreprise évolue et l’économie dépend de ses décisions. 

L’Etat est aussi là lorsque les entreprises rencontrent des difficultés ou par temps de crise. Il réagit 
face à l’urgence tout en conservant des conditions cadres les plus adaptées au contexte du moment. 
Dans cette nouvelle réalité très éclectique, le monde économique et l’Etat se retrouvent soudaine-
ment côte à côte comme partenaires involontaires. Si le rapprochement forcé est, dans certains cas, 
synonyme de survie, dans d’autres, il est peut être source de soulagement comme de tension.

Quelles structures et processus sont mis en place pour que le mariage de raison fonctionne? Les 
exigences des uns ne deviennent-elles pas les contraintes des autres? 
Entreprises et Etat: une cohabitation nécessaire ou une relation indispensable? Pas si simple…

3- LES InTErVEnAnTS
Françoise Favre Cheffe du Service de l’emploi (SDE) au sein du Département de 

l’économie de l’innovation et du sport (DEIS) de l’Etat de Vaud

Philippe Doffey Directeur général des Retraites Populaires

Olivier Français Conseiller aux Etats (VD), CEO OF-ingénierie et conseils sàrl

Sylvain Jaccard  Directeur pour la Suisse romande de S-GE (Switzerland Global 
Enterprise). Organisation officielle suisse chargée de la promotion 
des exportations et de la place économique suisse.

Jean-Pascal Bobst  CEO de Bobst Group

Martino d’Esposito   Co-fondateur de Swiss KOO, manufacture de pendules et coucous 
en bois

Anne Mellano Koymans Co-fondatrice de l’entreprise Bestmile, sytème de mobilité à la 
demande (à confirmer)

  

4- AnIMATIon
Ce forum sera animé par François EGGER, journaliste à la RTS. Titulaire d’une licence es lettres, 
François Egger commence sa carrière journalistique dans la rédaction d’information genevoise Radio 
Lac/Radio Suisse Romande, puis il est engagé en 2004 à la RTS. Depuis plus de 10 ans, il est reconnu 
pour ses qualités de journaliste-animateur. Son expérience permet d’offrir aux entreprises un regard 
professionnel sur la mise en place, le déroulement et la modération de divers événements.
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5- pUBLIC CIBLE
Ouest Forum 2021 s’adresse un public composé de chefs d’entreprises, d’indépendants, d’artisans et 
de commerçants. Nous attendons 180 à 220 personnes pour cette sixième édition.

6- orGAnISATIon DE LA JoUrnEE
12h00  Ouverture des portes
12h00 – 13h20 Repas-buffet
13h30  Ouverture par le Président de la SICOL Stéphane Rezso, mots de bienvenue de 
  Jean-François Clément, Syndic de Renens
13h45 – 14h25  Conférence: Les relations Etat & Entreprises
  Françoise Favre
14h30 – 15h15  Face à face: Les entreprises en temps de crise 
  Philippe Doffey et un(e) intervenant(e) à confirmer
15h15– 15h35 Pause    
15h40 – 17h00 Table ronde: Entreprises & Etat: les clés d’un partenariat abouti
  Olivier Français, Jean-Pascal Bobst, Martino d’Esposito ou Alexandre Gaillard,  
  Sylvain Jaccard
17h00 – 18h00 Apéritif de clôture offert par la Ville de Renens et amuse-bouches par le Café des  
  Bouchers
Programme au 9 juillet 2021 - sous réserve de modifications

7- BUDGET
Le	budget	de	Ouest	Forum	2021	se	monte	à	Fr.	50’000.–
Prix des entrées: Membres SICOL: Fr. 80.–*/90.– / Non-membres: Fr. 100.–*/110.– 
*early	bird	jusqu’au	31	août	2021

8- propoSITIonS DE SponSorInG 

SponSor ***  Fr. 5’000.–
Sponsor exclusif dans sa branche
•	 Possibilité de poser un stand ou autre dans le foyer de la Salle de Spectacles de Renens
•	 2 Roll up (fournis par vos soins) dans la salle
•	 Logo sur tous les visuels et sur le site internet www.ouestforum.ch avec lien
•	 Mention sur le Roll up consacré aux sponsors
•	 Projection des logos sur Beamer entre les conférences
•	 20 entrées offertes (y compris les collaborateurs sur le stand)

SponSor **  Fr. 2’000.–
•	 Possibilité de poser un stand ou autre dans le foyer de la Salle de Spectacles de Renens
•	 Logo sur tous les visuels et sur le site internet www.ouestforum.ch avec lien
•	 Mention sur le Roll up consacré aux sponsors
•	 Projection des logos sur Beamer entre les conférences
•	 8 entrées offertes (y compris les collaborateurs sur le stand)
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Le forum économique de votre région

Bussigny . Chavannes . Crissier . eCuBlens . prilly
renens . sT-sulpiCe . villars-sTe-Croix

siCol . ouesT forum
Case postale 18 . 1020 renens vD1
Tél. 076 349 37 38 
info@ouestforum.ch

SponSor *   Fr. 1’000.–
•	 Logo	sur	tous	les	visuels	et	sur	le	site	internet	www.ouestforum.ch	avec	lien
•	 Mention	sur	le	Roll-up	consacré	aux	sponsors
•	 Projection	de	votre	logo	sur	Beamer	entre	les	conférences
•	 4	entrées	offertes

possibilité d’achat de billets d’entrée supplémentaires à 50% pour les sponsors.
Toute	autre	forme	de	partenariat	ou	de	soutien	peuvent	être	envisagés	sur	demande	et	seront	
mentionnés	dans	notre	liste	de	sponsors.
Tous les sponsors ont la possibilité de mettre quelques articles promotionnels dans le 
sac ouest Forum.

SponSor SpECIAL SAC  Fr. 2’500.–
Achat d’une face sur le sac Ouest Forum qui est remis à la fin de la manifestion à chaque participant. 
Un seul sponsor possible par année sur la base du «first come first served». Tirage 200 exemplaires.
Surface d’impression: 23 x 34 cm

9- CoMITE D’orGAnISATIon
roselyne GroB de WoLFF Coordination générale, relations médias  info@ouestforum.ch 
  Directrice de Bleu Safran, une agence de communication spécialisée 

dans le rédactionnel, l’organisation d’événements et le conseil en 
communication. www.bleusafran.ch | Secrétaire de la SICOL

Myriam HoFEr GLATZ Publicité, site internet   myriam@ouestforum.ch
	 	 Co-Fondatrice	et	directrice	de	l’Agence	de	création	graphique	et	

stratégie	de	communication	Alinea	Edition	sàrl	 			
www.alineaedition.ch	|	Membre	du	comité	de	la	SICOL

Antonio MEDUGno		 Logistique, sponsoring   antonio@ouestforum.ch
  Directeur de Bogal SA, entreprise de courtage et de gestion d’assu-

rances. www.bogal.ch | Vice-président de la SICOL
Michel pELLEGrInELLI Finances michel@ouestforum.ch
  Directeur de Districhimie SA, une entreprise active dans la distribu-

tion de produits chimiques, produits de nettoyage et d’entretien  à 
l’attention des PME, de l’industrie, des collectivités publiques et du 
commerce de détail. www.districhimie.ch | Membre du comité de la 
SICOL, délégué d’Ecublens.

Coordonnées bancaires:
Banque	cantonale	vaudoise	(BCV)
1020	Renens	VD	
SICOL,	CP,		1020	Renens	VD1
IBAN:	CH93	0076	7000	Z547	4695	4		
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